
La Pleine Lune en Gémeaux
MÉMO TAROT - ASTRO - LITHO



L'Energie du Gémeaux 

Prenez conscience de ce qui fait votre Authenticité.
Explorez les liens qui vous attachent aux autres.
Libérez-vous des relations superficielles et/ou négatives.
Faites le premier pas ou continuer de cheminer vers votre part d'Ombre, vers "Shadow" et ce sans crainte. 

Quand le Soleil est en Sagittaire (fin novembre et décembre) alors la Pleine Lune est en Gémeaux. 

La Pleine Lune est un moment Energétique intense qui vous connecte profondément à votre Etre Authentique. Quand elle est en Gémeaux, les thématiques
suivantes sont exacerbées : la dualité et donc l'équilibre entre deux polarités,  le changement de cap et / ou d'avis ainsi que l'écoute de son côté Créatif et de son
Imagination. 

Le Gémeaux est probablement le Signe le plus représentatif de son Elément, l'Air. La Pleine Lune en Gémeaux amène donc un moment Energétique très mental et
qui invite à analyser votre personnalité, vos comportements et votre relation aux autres. 
Dans cette Energie, vous apprenez non pas réconcilier les aspects opposés de vous-même mais à travailler tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre. Ils sont tous aussi
importants à votre équilibre. Maîtriser ces aspects de vous, connaître vos forces et vos faiblesses permet de cheminer toujours plus vers l'accomplissement de  soi.

Ainsi, dans l’Energie du Gémeaux, vous êtes invité.e à analyser les choses et à communiquer avec finesse et esprit vos conclusions. Cette Pleine Lune vous invite à
écrire dans votre Carnet de Voyage, à communiquer avec un proche pour dénouer un problème ou à vous exprimer à travers un projet artistique… surtout si vous
vous sentez actuellement désorienté(e) ou le coeur serré. C'est donc le Chakra de la Gorge qui est le plus sollicité et qui est à soutenir.

Quand la Pleine Lune est en Gémeaux...

Son lien étroit avec l'Elément Air qui le gouverne et qui concère à l'Energie du Gémeaux une vivacité d'esprit et une légèreté  d'Ame que beaucoup de peuvent
pas comprendre ou saisir.
Son besoin viscéral d'être Authentique, fidèle à lui-même et à ses valeurs. Le Gémeaux a besoin par dessus tout d'être *lui*, vivre comme il l'entend. 

L'Energie du Gémeaux est curieuse de tout, enjouée et dynamique. 

Symbolisé par les Jumeaux, le Gémeau est dualité. Le Gémeaux représentent tout ce qui s’oppose et s’unifie : le Corps et l’Esprit, le matériel et le spirituel, le masculin
et le féminin, le Feu et l’Eau, la lumière et l’obscurité… Nous avons tous, en chacun de nous, ces deux polarités et cheminer dans la vie revient à osciller de l’une à
l’autre.
Il est souvent dit que personnes du Signe du Gémeaux ont “deux personnalités” car il leur arrive de se comporter de façon… inattendue ! 

Cela est du à deux composantes essentielles de l'Energie du Gémeaux : 

Ainsi, le Gémeaux est une Energie sans censure, qui n’a de limites que celles de l’imagination. Cette Energie est donc un le préalable au renouveau : le moment où
l’idée jaillit dans le cerveau Créatif, avant que le cerveau Analytique ne prenne le relais pour la mettre en oeuvre... ou la rejeter. 

https://vivre-intuitif.com/signe-astrologique-taureau/
https://vivre-intuitif.com/?s=chakra+de+la+gorge


Mon côté Ombre, une pépite d'Authenticité que je me cache à moi-
même et que les autres ne voient pas non plus
 

Mon côté Lumière, ce que les autres voient de moi

Date du Tirage :                 Tarot ou Oracle utilisé : 

Une idée pour intégrer ma pépite d'ombre à ma vie consciente,
l'utiliser comme une opportunité, comme une force

Message de Guidance



Se faire plaisir, prendre soin de soi ou offrir de l’Energie positive, vous
trouverez dans la Boutique de Vivre Intuitif de quoi enchanter votre

quotidien et vos pratiques intuitives.

www.vivre-intuitif.com/boutique

Le Jade
Le Jade est une Pierre d’un vert tendre qui peut parfois tirer au vert plus profond. Elle est très utile aux Gémeaux car c’est votre Pierre de chance et
d’abondance ! Son Energie vous aide à matérialiser dans votre vie les désirs profonds de votre Etre authentique.

Lithothérapie et Pleine Lune en Gémeaux
La Pleine Lune est en Gémeaux convoque dans votre pratique Energétique l'analyse des polarités dans votre vie : la dualité, le lien à l'Autre, l'équilibre. Ce que cette
Pleine Lune vous permet d'analyser implique de communiquer ces résultats à vos proches - si vous souhaitez notamment changer les choses dans telle ou telle relation.
C'est donc le Chakra de la Gorge qui est le plus sollicité et qui est à soutenir. 

Pierres du Gémeaux 

La Pierre de Lune
La Pierre de Lune est une Pierre dont l’éclat nacré varie entre le gris perle et l’orangé. La Lune a, comme les Gémeaux, deux visages : la Pleine

Lune et la Nouvelle Lune. La Pierre de Lune vous accompagne dans les changements de la vie et vous centre. Son Energie vous évite de “partir

dans tous les sens” et apporte un équilibre émotionnel et spirituel dans votre vie.

L'Agate Dentelle Bleue
Parler en public, réussir à exprimer ce que vous ressentez vraiment, bien articuler vos idées : cela peut être difficile, surtout si votre Chakra de la gorge
n’est pas bien ouvert. La douce Energie de l’Agate “Dentelle Bleue” est votre alliée pour exprimer *votre* vérité.

Pierres complémentaires

La Sodalite 
Pierre d’harmonie, sa vibration (re)connecte le corps avec l’esprit et apaise leurs tensions. Le travail énergétique avec la Sodalite vous apporte une

meilleure compréhension de vous-même, de votre potentiel et objectifs… pour vous permettre de les atteindre et de manifester bonheur et harmonie
dans votre vie.

L'Aigue-Marine
L’Aigue-marine est une pierre vert pâle, dont la couleur tendre évoque sa profonde vibration apaisante. L’esprit des Gémeaux est vif, vous pouvez
avoir tendance à réfléchir beaucoup, voire trop… ce qui provoque stress et anxiété. L’Energie de l’Aigue-marine vous aide à calmer vos pensées et
apaise votre esprit.

http://www.vivre-intuitif.com/boutique
http://www.vivre-intuitif.com/boutique
https://vivre-intuitif.com/?s=chakra+de+la+gorge

